
Mortigny, lundi 29 septembre 1947. 87 me année. Ko 115. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an Fr. 11.— 
Avec ,,Bulletin officiel" Fr. 17.— 

ETRANGER : Un an Fr. 19.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 25.50 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c SB 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

Annonces i 

PnLIicitas Sion. tél. 3 12 36 

Rédaction l 

Martigny, télépLone 6 10 31 

Annonce! • 

PnLIicitas Martigny, tél. 6 10,31 

A N N O N C E S V RÉCLAMES 

le mm.-Iigne 
2 colonnet/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

B et CANTON 20 e t 
12 et SUISSE 30 e t 
12 et ETRANGER 30 e t 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 e t 
COMP1E DE CHÈQUES POSTAUX II 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

"Vivre libres ou mourir" 
Dernièrement sous la présidence d'honneur du 

général Béthouard, le pays de Montbéliard a 
inauguré le monument élevé aux morts du Lo-
mont. De toute la Franche-Comté, on était ac
couru pour commémorer la victoire de la liberté 
sur l'oppression, la victoire du droit sur la force. 
La bataille du Lomont en septembre 1944, eut son 
importance stratégique et c'est après la mise en 
place d'un dispositif hâtivement constitué, que 
(ut lancée de cette région, le 14 novembre 1944 à 
/] h. 45 l'attaque contre la trouée de Belfort. 
Puis l'armée française progressa et le Rhin passé, 
ce fut la ruée sur Constance et jusqu'en Autriche. 
Cette manœuvre hardie, savamment conçue, nous 
a permis d'échapper à de multiples incidents de 
frontière qui auraient pu dégénérer en sérieuses 
bagarres. Elle touche donc à notre histoire. 

La bataille du Lomont est considérée comme 
celle du retour à la liberté puisque c'était au fond 
le dernier coup de boutoir et les Amicales des 
F.F.I. qui lors de l'inauguration du monument 
ont reçu des fanions avaient inscrit sur leurs em
blèmes : « Vivre libres ou mourir ». Cette belle 
devise se détachait nettement sur les couleurs na
tionales. Elle brillait en lettres d'or. Toutefois, 
dans leurs discours, les orateurs de la manifesta
tion n'ont pas caché leur amère déception. On est 
profondément frappé en pénétrant sur territoire 
français du nouvel attentisme régnant partout 
et de la morne apathie se lisant sur les visages. 
Tous les orateurs sans exception ont dit leur dé
ception de cet après-guerre. Ce sentiment est gé
néral et la devise : « Vivre libres ou mourir » pa
raît de l'ironie avec ce qui se passe réellement. Lei 
\iomnes perdent confiance. Les partis ne tiennent 
pas leurs promesses et l'union cimentée par la ré
sistance s'effrite étrangement. Le contact entre 
l'autorité et le peuple est inexistant et les expé
riences tentées par le gouvernement font l'une 
après l'autre faillite. Un ravitaillement défec
tueux, la disparition presque totale du pain, alors 
que pour des raisons politiques chacun le dit — on 
en avait momentanément supprimé le rationne
ment, achèvent de jeter le désarroi et le désespoir 
parmi la population. 

Par un dirigisme effréné, on a cessé de mettre 
l'initiative individuelle en exergue et de la res
pecter. Chacun donc attend et personne n'agit. 
Ainsi se perd le goût de la liberté, ainsi le peuple 
petit à petit sombre dans un dangereux nihilis
me. Même le communiste révolutionnaire dans ses 
principes, mais autoritaire et souvent conserva
teur dans ses actes, ne réussit pas à secouer les 
masses. Il perd chaque jour du terrain et l'on 
salue le Rassemblement du peuple français com
me une bouée de sauvetage. En sera-ce une ? L'a
venir répondra. 

Cet exemple d'un pays qui fut toujours à l'a-
vant-garde de la liberté, d'un pays qui osa le pre
mier affirmer les droits de l'homme a pour nous 
une haute-signification. Nous ne prenons pas assez 
soin de nos libertés, nous ne savons pas assez les 
protéger. Nous jetons volontiers à terre, sous pré
texte que le monde évolue, des principes qui doi
vent rester vivants parmi nous. Nous faisons à 
tout instant appel à la commune, au canton, à la 
Confédération aliénant ainsi notre initiative per-
sonels et souvent par paresse ou indifférence, 
nous remettons aux bureaux de l'administration, 
le pouvoir de diriger nos vies. Nous assistons à 
tel ou tel acte qui violemment nous choque, qui 
heurte notre conscience, mais par faiblesse, nous 

I "intervenons pas, parce que nous pensons que 
"•est la tâche de l'autorité. Nous parlons beaucoup 
de notre liberté, mais nous omettons de la soigner 
et de la cultiver. 

U est dangereux pour un Etat d'inscrire sur ses 

R.OE BOURG 
LAUSANNE 

drapeaux « Vivre libres ou mourir » et d'être obli
gé par des mesures législatives, pour satisfaire à 
la politique, de brimer cette liberté et de faire 
régner l'attentisme. Le citoyen une fois ou l'autre 
s'épanchera, s'exprimera, ne manquera pas de fai
re sauter le « bouchon de la chaudière ». Les con
séquences de tels mouvements risquent d'être ca
tastrophiques. On en peut vivre dans la servitude, 
sous la domination des partis et de l'Etat. 

Veillons donc, la guerre n'a pas apporté aux 
peuples la réalisation d'un idéal. Dans de nom
breux pays, pour museler l'opposition, on suppri
me le droit de vote, on fait disparaître les élec
teurs trop bouillants. Il n'est plus possible de s'ex
primer, de parler librement. Le système démo

cratique subit un nouvel assaut et l'autoritarisme 
d'une aristocratie partisane reprend le dessus. 

' \ Prenons garde. Ne confions pas nos destinées 
entre les mains d'un obscur capitalisme, reniant le 
droit pour que triomphe sa puissance, mais ne nous 
jetons pas la tête baissée dans un capitalisme d'E-
>tat frappant tous ceux qui ne sont pas du même 
'avis. Un juste milieu s'impose, un juste milieu 
permettra de vaincre les difficultés à venir. La 
solution réside dans nos traditions nationales, 
dans notre désir d'indépendance, dans un idéal 
de tolérance et d'impartialité. « Vivre libres ou 
mourir ». Cette devise n'est pas inscrite sur nos 
drapeaux. Elle subsiste dans nos cœurs et dans 
nos âmes. Elle est l'essence même du pays. 

En passant 

Le problème die l'irrigation 
Une voix du Haut-Valais 

Pas tous à la fois, s'il vous plaît ! 
Le débat que nous avons engagé, dans ce jour

nal, sur l'irrigation tend à prendre un ton de 
plus en plus vif et nous éprouvons quelque peine 
à ne pas le laisser sombrer dans la polémique. 

C'est que la politique en honneur en Valais a 
causé plus de mécontentements que de joies. 

On croit communément dans le public que les 
mieux servis sont ou les plus maliris, les plus in
trigants, les plus roués, ou alors les plus riches. 

Certaines révélations de M. Moulin, sur les
quelles nous avions mis l'accent ont contribué, 
d'ailleurs, à renforcer cette opinion. 

Pour nous il s'agit bien plus d'assurer l'ave
nir du pays, au lendemain d'un été de sécheresse 
et de désolation', que de nous perdre en lamenta
tions sur le passé. 

Une chanson naguère avait beaucoup de suc
cès dont le refrain lancinant se bornait à ceci : 
« C'est la faute au gouvernement ! » 

Il y avait dans ce reproche excessif qui reve
nait, à propos de tout et de rien, un aspect comi
que irrésistible. 

Ce n'est pas la faute au gouvernement, bien 
sûr, s'il a fait trop chaud cet été et s'il fait trop 
froid cet automne, et nous pouvons lui donner 
acte aujourd'hui qu'il n'est pour rien dans le dé
roulement des saisons. 

Le parti conservateur, dont on sait les vertus, 
a, sans doute, au Paradis, ses grandes et ses pe
tites entrées, mais nous ne croyons pas, à fran
chement parler, qu'il ait intrigué là-haut pour dé
chaîner des calamités sur le canton. 

S'il y vait moins de Joseph dans ses rangs et 
plus de Josué, il aurait certainement arrêté le 
soleil. . . 

En revanche, on peut déplorer la politique à 
courtes vues de nos autorités qui sachant que le 
Valais est menacé par la sécheresse aurait dû re
chercher une solution générale au problème. 

« C'est par hasard, nous écrit un correspon
dant du Haut-Valais que nous trouvons dans le 
Confédéré une discussion sur la question de l'ir
rigation. 

Cela ne nous surprend pas. 
Il n'y a pas longtemps, en effet, que le Walli-

ser Bote lui-même avait engagé un débat relatif 
au bisse dit «Augstbor ». 

(Vous nous excuserez si nous estropions peut-

être un peu les noms, mais nos correspondants se
raient gentils d'écrire lisiblement.) 

Et maintenant, nous allons résumer les doléan
ces de notre épistolier : 

Un projet des ingénieurs Mengis et Schnyder 
.prévoyait une prise d'eau dans le Jungtal où il 
h a un glacier. 
| Ce projet fut écarté. 

Malheureusement, la prise actuelle ne donne 
plus d'eau à la petite et pauvre commune d'Embd. 
'•': Chose bizarre, on semble enclin à revenir au 
projet initial des ingénieurs Mengis et Schnyder, 
"en changeant vraisemblablement la pente. 

On utilise, sur un premier parcours, des tuyaux 
jde 50 cm. pour placer, au point culminantf^des 

tuyaux de 60 cm. 
Résultat : Une dépense supplémentaire de 

60,000 fr. 
Dans son article adressé au Confédéré M. Mul-

ler, ingénieur de l'Etat, dit la nécessité de sup
primer les conduites doubles. 

Rien ne nous semblerait plus naturel. 
Mais, dans le cas donné, on ne le fait pas. 
Les communes d'Embd, Tôrbel et Zeneggen 

jouissaient jadis d'un bisse commun. 
Comme Embd ne veut pas qu'on la prive d'eau, 

il va falloir quelle crée une conduite à elle, à 
100 mètres de distance du nouveau bisse. 

En guise d'indemnité de passage on lui a of
fert une telle conduite. 

Ainsi, l'on va placer, dans la même fosse, une 
conduite pour Tôrbel et Zeneggen, de 50 cm. et 
une de 30 cm. pour la commune d'Embd. 

Résultat : Une dépense supplémentaire de 
50,000 fr. 

Finalement, pour trouver au problème une so
lution définitive, il faudra capter l'eau au Jung-
bach, ce qui nécessitera une dépense de deux mil
lions. 

* * * 
Voilà, si nous l'avions bien compris, l'exposé 

de notre correspondant qui se lâche à des ré
flexions plutôt amères. 

Si ces faits sont exacts, ils révèlent, pour le 
moins, une politique incohérente et qui entraîne 
automatiquement des frais considérables. 

Une fois de plus, nous n'avons retenu que les 
faits, nous gardant de faire un sort au commen
taire incisif et mordant qui les accompagnait, 
mais dans toute cette affaire de l'irrigation on 
éprouve de plus en plus le sentiment que nos au
torités se noient dans des verres d'eau ! A. M. 

L'Angleterre se retire de la Palestine 

M. Arthur Greech-Jones, ministre britannique des 
colonies, exposant la politique de son pays devant le 
comité palestinien des Nations unies, a déclaré que 
le gouvernement britannique était prêt à abandonner 
les tâches imposées par le mandat sur la Palestine. 

Le gouvernement britannique est prêt à soutenir 
tout plan qui serait accepté par les Arabes et les Juifs. 
Si les Nations unies ne sauraient se prononcer sur 
une politique acceptable à la fois par les Juifs et les 
Arabes, l'Angleterre alors ne se considérerait pas 
comme en mesure de suivre cette politique. Le gou
vernement britannique a fait teavoir solennellement 
qu'il est résolu à retirer rapidement ses troupes et à 
cesser d'administrer la Palestine, même si les Na
tions unies ne trouvent aucune solution au problème. 
Le gouvernement britannique n'est pas disposé à im
poser une solution de l'affaire palestinienne par des 
moyens coercitifs. Il appuie la recommandation de la 
commission palestinienne visant à accorder à ce pays 
l'indépendance le plus rapidement possible. 

Grave avertissement d'un parlementaire 
français. 

Le président de la Commission militaire de l'As
semblée nationale, M. Paul Anxionnaz, radical-socia
liste, a déclaré, dans un discours prononcé à l'occa
sion d'un banquet de l'Association des journalistes 
anglo-américains, qu'actuellement l'URSS représente 
une menace plus grave que l'Allemagne pour la sécu
rité de la France. 

M. Anxionnaz a critiqué les chefs militaires fran
çais pour n'avoir pas établi jusqu'ici de plan qui per
mettrait de repousser une attaque éventuelle de 
l'URSS. « Le gouvernement français est en retard de 
deux ans. On parle toujours de la menace que consti
tue l'Allemagne. Or, les Allemands ne pourront pas 
menacer la France avant 20 ou 30 ans. En revanche, 
la situation est tout autre en ce qui concerne la Rus
sie, dont les principes politiques sont à l'opposé des 
nôtres. L'armée française manque d'un plan d'opéra
tions. Le motif en est à rechercher dans le fait que ni 
le gouvernement ni la nation ne se rendent compte 
de quel côté peut venir le danger. » 

il » 

Beaux corps, mais cerveaux vides. — Les rei
nes de beauté d'Amérique ont concouru pour la gran
de finale « inter-Etats », à Atlantic-City. Mais elles 
ont dû subir, au préalable, des épreuves sévères et un 
test d'intelligence. A la question : Aimez-vous Ki
pling ? la plupart de ces adorables créatures ont ré
pondu : « Je n'en ai jamais mangé ». 

Un gramophone auquel on ne la fait pas. — 
Un gramophone avertisseur qui se déclenche au moyen 
de disques sur le plancher et répète plusieurs fois les 
mots « Au voleur ! » après avoir automatiquement 
appelé la police secours, vient d'être employé avec 
succès à Londres et de permettre l'arrestation de cam
brioleurs qui s'étaient introduits dimanche soir dans 
un dépôt de marchandises. 

Au Brésil, 25 millions de caféiers sont mena
cés de destruction. — Plus de 25 millions de caféiers 
sont menacés de destruction dans l'Etat de Sao-Paulo, 
à la suite d'une invasion d'insectes qui dévastent les 
plantations. 

Les dégâts causés par cette « invasion » s'élève- ' 
raient déjà, selon les planteurs, à 5 millions de dollars 
(600 millions de francs français), et aucun moyen ef
ficace de lutte contre les parasites n'a encore été 
trouvé. '• 

L'Etat d'Oklahoma se préoccupe de fournir 
de la pluie à ses agriculteurs. — Un projet de Ici 
prévoyant l'attribution d'un crédit annuel de 100,000 
dollars pour « produire de la pluie pendant les pé
riodes de sécheresse », sera déposé incessamment de
vant le Sénat. 

Selon le sénateur Pruett, « il semble maintenant à 
peu près certain que l'homme peut aider la nature et 
les éléments dans la production de la pluie ». Il a pré
cisé que, dans l'ouest de VOklahoma, plusieurs expé
riences couronnées de succès avaient eu lieu. 

Pour un bon repas. — La police frontière da
noise vient d'arrêter un jeune Allemand qui a été sur
pris au moment où il franchissait illégalement pour la 
26me fois la frontière germano-danoise. Il ressort de 
ses déclarations que le seul motif de ses passages ré
pétés de la frontière est le plaisir que lui procure le 
fait d'être arrêté par la police danoise. Celle-ci a, 
en effet, l'habitude de renvoyer en Allemagne ceux 
qui franchissent clandestinement la frontière seule
ment après leur avoir servi un bon repas. 

Louis XVI et le paysan. — Louis XVI, revenant 
de Cherbourg, traversait la vallée d'Auge. La voiture 
du roi allait doucement. Un paysan normand la sui
vait en chantant. 

— Ta chanson me plaît, dit le roi, bis ! 
— Qu'est-ce que cela veut dire ? reprit le paysan. 
— Cela veut dire que je te prie de recommencer. 
Et le paysan de chanter une seconde fois à gorge 

déployée. 
— C'est très bien, dit le roi. Tiens, voilà pour ta 

chanson. Et il donna plusieurs pièces d'or au chanteur. 
— Bis ! s'écria aussitôt le rasé Normand, en ten

dant l'autre main. 
Louis XVI rit beaucoup et recommença. 

L'esprit des femmes. — Mme de Biron assistait 
en 1790 à une représentation d'« Iphigénie » à la Co
médie-Française. La soirée fut tumultueuse. Du par
terre, des cris s'élevèrent contre les aristocrates. Une 
pomme, lancée par on ne sait qui, vint même s'abat
tre aux pieds de la duchesse qui la ramassa et l'en
voya le lendemain à La Fayette avec un billet ainsi 
conçu : « Je vous offre le premier fruit de la révolu
tion qui soit arrivé jusqu'à moi. » 

Les autruchiennes. — Ainsi se nomment les ou
vrières spécialisées chargées de trier, de gratter, de 
nettoyer, de blanchir, puis de teindre les plumes d'au
truche. Ce travail nécessite un apprentissage de trois 
à quatre ans. 

Jadis, en 1900, l'industrie de la plume eut un im
mense succès. Toutes nos aïeules portaient alors un 
« boa » ou une « pleureuse ». Depuis 1918, ces simili-
fourrures avaient été reléguées. De 10,000 ouvrières 
que cette industrie comptait en France, on rien dé
nombre plus que quelques centaines actuellement. 

Pourtant la plume d'autruche, malgré son prix ex
orbitant, connaît une nouvelle faveur. 

Pots à aumônes. — Dans l'inventaire général de 
sa vaisselle d'argent et d'or, que le roi Charles^ V fit 
dresser en janvier 1379, figuraient une quantité d'ob
jets divers, autres que la vaisselle proprement dite. 

Il y avait une infinité d'aiguières, de coquemars, 
de drageoirs, de bassins... et de « pots à aumônes ». 

On appelait « pots à aumônes » une pièce de vais
selle dans laquelle les officiers du souverain jetaient, 
pendant le repas, quelques pièces de viande pour les 
donner aux pauvres. 

Cela rappelle la très ancienne et touchante coutume 
de la part du pauvre prélevée autrefois dans tous les 
festins. 

* jours ROME âârws*'1 Fr. 315.» 4 jours MILAN •we«ffiiA"-te VENISE Fr. 230.' 
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LE COJ^EDERE 

LES BONS SERVITEURS 
Dans les différents cantons suisses, qui for

ment autant de circonscriptions électorales pour 
le renouvellement du Conseil national, le 26 oc
tobre prochain, les comités et les assemblées de 
délégués du parti radical-démocratique suisse ont 
procédé à l'élaboration de leurs listes de candi
dats et ce fut pour eux une occasion de rendre 
un juste hommage à ceux de leurs hommes de 
confiance qui sont arrivés au terme de leur pré
sent mandat. 

Parmi ces derniers, il en est quelques-uns qui, 
chargés d'ans et de mérites, estiment être parve
nus aux confins de leur carrière et déclinent 
spontanément une nouvelle candidature, non pas 
pour se dérober dorénavant aux responsabilités 
qu'ils assumèrent constamment avec un entier 
dévouement, mais parce qu'ils estiment que le 
moment est venu pour eux de céder la place à des 
forces plus jeunes. Cet acte d'abnégation est tout 
à leur honneur. 

Parmi ceux qui se retirent l'automne prochain 
après avoir accompli leur mission publique et ci
vique au plus près de leur conscience, nous vou
drions mentionner, en Suisse romande, M. le con
seiller aux Etats Norbert Bosset, mandataire de
puis plusieurs dizaines d'années du grand canton 
romand et du parti radical vaudois au sein de 
notre Sénat helvétique, et M. le conseiller natio
nal Henri Berthoud, qui fut le porte-parole non 
moins méritant et non moins écouté du peuple et 
du parti radical-démocratique neuchâtelois au sein 
de notre « Chambre basse ». Notre dessein n'est 
pas de retracer ici, même l'essentiel de l'œuvre 
accomplie par ces deux éminents parlementaires 
radicaux romands sur le terrain législatif fédéral. 
Il nous suffira de dire que soit dans les commis
sions dont ils ont fait partie et qu'ils ont souvent 
présidées, soit au cours des sessions, ils furent 
constamment sur la brèche, soit l'un soit l'autre, 
non seulement pour défendre les prérogatives tra
ditionnelles des cantons, mais pour faire triom
pher, en toutes occasions, les solutions de justice, 
de modération, de tolérance, conformes à l'idéal 
radical qu'ils représentaient avec tant d'ardeur 
et de distinction. Qu'il s'agisse de législation so
ciale, de finances publiques, de défense nationale, 
de soutien' ou d'épanouissement des œuvres de 
progrès, dans tous les domaines d'activités écono
miques et sociales, MM. Bosset et Berthoud étaient 
toujours à leur poste pour plaider la cause suisse, 
confondue à leurs yeux avec la thèse radicale, la 
grande cause de la solidarité nationale! 

r Ce n'est pas sans un sentiment de profond re
gret, mêlé de vive gratitude, de reconnaissance 
émue que les nombreux amis politiques et les con-
ciotyens de ces deux hommes politiques si remar
quables, attachés de toutes les racines de leurs 
êtres à leurs terres natales auront appris leur dé
cision de se retirer définitivement de la scène pu
blique fédérale, où ils avaient joué, durant tant 
d'années, un rôle de tout premier plan. Une maxi
me d'ailleurs contestable affirme que les républi
ques sont ingrates. En tout cas, la démocratie 
suisse ne le sera pas à l'égard de MM. Norbert 
Bosset et Henri Berthoud. Elle gardera de leurs 
travaux et de leur dévouement un reconnaissant 
souvenir. Et le parti radical suisse, qu'ils ont si 
bien et si longtemps servi, leur adresse ce sou
hait qui part vraiment du cœur : 

Ad multos annos ! 

Consommateurs ! 
Les pommes de que nous livrons sont belles et d'un 

prix intéressant. Grâce à des achats contractés à 
temps, nous livrons de la marchandise du pays. Nos 
réserves sont importantes mais nous vous recomman
dons de passer vos commandes de suite, car les stocks 
s'épuisent rapidement. Les commandes sont à remet
tre dans un de nos magasins ou au bureau. Livraison 
franco domicile plaine. 

Société Coopérative l'« Avenir », Martigny. 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

I à '' 
Les fameuses Grillades 

'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Défaye yes. I 

Les jours de semaine, le boucher Vauron 
fume des Brissago ou des "bouts". Mais 
le dimanche, il en tient pour la Parisienne : 
"C'eët qu'elle a un vrai goût de tabac I" 
explique-t-il. Saviez-vous que plus de 
300000 Helvètes fument des Parisiennes ? 
C'est la cigarette la plus demandée en 
Suisse — sur trois "sèches" qu'on fume chez 
nous, il y a en tout cas une Parisienne. 

Nouvelles Au Valais 
In ouvrier broyé par un câble Un deuxième désistement C h e z i e s 

conservateurs haut-valaisans 
Après M. Seiler, M. Maurice Kaempfen, pré

sident de Brigue, candidat au Conseil national 
• sur la liste conservatrice haut-valaisanne, a éga

lement retiré son nom de cette liste. 
On lui prête l'intention de poser sa candida

ture au Conseil des Etats, mais on attend confir
mation de la nouvelle. 

Une moto contre un poteau 
Dans la nuit de samedi à dimanche, près de 

Magnot, une motocyclette montée par MM. Hen
ri Fracheboud et Frédéric Parvex, ancien ins
pecteur de la sûreté, de Monthey, roulait à vive 
allure sur la route cantonale. Près de Magnot, 
pour une raison encore inconnue, la machine 
alla se jeter contre un poteau électrique à gau
che de la route. Sous le choc, le poteau fut brisé à 

' mi-hauteur. M. Fracheboud qui pilotait la ma
chine, subit une violente commotion cérébrale 
tandis que M. Parvex se brisait un bras et était 
contusionné sur tout le corps. Le docteur Dayer, 
de Sion, appelé sur le lieu de l'accident, prodi
gua les premiers soins aux blessés et les fit trans
porter à l'hôpital de Sion. 

Samedi soir, vers 19 h. 15, un terrible accident 
s'est produit à Châtaignier, près Fully, qui a jeté 
un vif émoi dans ce paisible village. 

Un ouvrier, M. Georges Pillet, âgé de 37 ans, 
célibataire, préposé à la conduite d'un câble as
surant le service d'un téléférique, a été happé et 
complètement broyé dans les engrenages de l'ins
tallation Inférieure. Ce téléférique a été récem
ment monté et sert au transport des vendanges : 
il appartient à M. Edouard Dorsaz. 

Aussitôt après l'accident, on fit appel au Dr. 
Broccard de Martigny, qui ne put que constater 
le décès. Pour dégager certaines partie du corps 
du malheureux ouvrier il fallut démonter les 
rouages .M. Pillet a été coincé à la hauteur du 
bassin. 

Le tirage de la Loterie romande 
15,000 lots de 5 francs : tous les billets se ter

minant par 1. 
15,000 lots de 10 francs , tous les billets se ter

minant par : 0. 
1500 lots de 25 francs : Tous les billets se ter

minant par 23. 
450 lots de 30 francs : tous les billets se ter

minant p a r : 952, 894, 296. 
300 lots de 40 francs : tous les billets se ter

minant par : 
2130, 0758, 8920, 0035, 6228, 9845, 7847, 8310, 
8746, 2303, 3265, 8651, 6615, 4569, 9763, 9550, 
4813, 1250, 2249, 0877. 

150 lots de 100 francs : tous les billets se ter
minant par : 
5038, 7422, 3735, 6856, 2705, 8554, 9308, 7552, 
4680, 5274. 

20 lots de 500 francs : les billets suivants : 
134.875, 233.409, 218.645, 116.591, 164.407, 
207.681, 127.707, 234.068, 117.875, 244.942, 
134.790, 135.275, 214.151, 103.991, 113.339, 
194.032, 204.577, 229.147, 178.824, 189.014. 

10 lots de 1000 francs : les billets suivants : 
112.021, 147.802, 137.820, 236,887, 110.324, 
216.088, 215.713, 155.622, 164.248, 198.270. 

1 lot de 5000 francs : le No 211.415. 
1 lot de 10.000 francs : le No 217.327. 
1 lot de 50.000 francs : le No 205.621. 
2 lots de consolation de 1000 francs : les Nos 

205.620 et 205.622. 
(Seule la liste officielle de tirage fait foi.) 

Après les dégâts de la sécheresse, 
ceux de la pluie ! 

Les fortes pluies de la fin de la semaine der
nière ont occasionné dans tout le canton des per- , 
tubations dans la circulation routière et ferro
viaire ainsi que des pannes d'électricité. Le ter
rain desséché par de longs mois de chaleur n'ab
sorbe plus l'eau de pluie qui se déverse dans les 
torrents et rivières, provoquant des crues subites 
et inquiétantes. Le Rhône a haussé de près de 3 
mètres en très peu de temps. 

Dans la région de Vernayaz, des arbres ont 
été fauchés par la tempête. Des lignes électriques 
ont été coupées, notamment celle de la Lonza 
qui alimente en courant le train Martigny-
Châtelard. Il a fallu recourir à de la force fran
çaise pour dépanner les nombreux voyageurs at
tendant de rentrer chez eux. 

A Martigny, les tramways ont cessé de circu
ler, faute de courant. Dans le Haut-Valais, on si
gnalait de nombreux éboulements. La circulation 
a été interrompue sur la route de la Furka, sur 
la route cantonale, près de Glis et sur la route du 
Simplon. De nombreux torrents ont débordé et 
les eaux boueuses du Rhône en crue constante me
naçaient d'inonder la plaine. 

La pluie, heureusement, a cessé à temps et 
tout danger a été écarté. 

Un ouvrier italien mortellement 
blessé 

Samedi vers 11 h. 30, un accident de travail 
s'est produit sur le chantier de la nouvelle usine 
électrique de Lavey. Un ouvrier italien, Frances-
co Caregneto, qui était occupé à dégager un bloc 
de pierre dans une galerie d'abattage a été atteint 
par l'outil qu'il utilisait pour ce travail. Immédia
tement transporté à l'infirmerie du chantier, le 
malheureux y expira peu après des suites d'une 
hémorragie interne. Un médecin de la région, 
mandé d'urgence, ne put que constater le décès. 

Pour le Préventorium de Martigny. 
La vente de charité des 18 et 19 octobre 1947 

s'organise sur des bases solides et vastes. 
En effet, dans toutes les communes du grand 

district de Martigny, des comités travaillent avec 
enthousiasme et dévouement pour faire de ces 
journées des 18 et 19 octobre une réussite com
plète. Chaque commune aura son stand de vente 
particulier, avec d'aimables vendeuses qui offri
ront, avec le sourire, des fleurs, des fruits, des lé
gumes, des pâtisseries et mille autres choses déli
cieuses... 

Les sociétés de chaque localité participeront 
également à ces manifestations dont le but, rap
pelons-le, est de permettre une installation défi
nitive du Préventorium de façon à donner la 
possibilité à nos enfants, de rétablir plus rapide
ment leur santé. 

Des communiqués ultérieurs dévoileront toutes 
les surprises agréables réservées aux généreux 
donateurs et aux nombreux visiteurs des 18 et 19 
octobre prochains, mais dès maintenant une joute 
pacifique et courtoise s'engage entre les commu
nes du district de Martigny qui tiendront à riva
liser d'émulation afin de réaliser leur magnifi
que œuvre commune : Le Préventorium. 

Le Cdmité. 

E v i o n n a z . — M. le curé Abbet nous quitte, 
ipour raison d'âge, après trente et un ans d'acti
vité dans notre paroisse. Il fut, dans le sens du 
mot, un bon pasteur aidant les pauvres, visitant 
les malades, encourageant les faibles, c'est-à-dire, 
le curé de tous. Nous aurions aimé le voir rester 
chez nous sa vie durant, vœux de la majeure par
tie de la population, mais, hélas ! il fut décidé de 
le remplacer par une force plus jeune. 

Cher M. le curé Abbet, c'est le cœur bien gros 
que nous vous disons au revoir et merci, nous es
pérons que Dieu vous accordera une douce re
traite et que votre successeur, M. Follonier, re
gretté de ses anciens paroissiens de Finhaut, con
tinuera le bon travail que vous avez accompli dans 
la paroisse d'Evionnaz. 

Un sincère paroissien. 

Un audacieux voyage ! 
Dans le courant de l'été, on apprenait par la voix 

de la presse qu'un jeune homme voulant se rendre 
dans la Ville Eternelle, avait effectué le voyage de 
la frontière suisse à Rome dissimulé sous le tender 
d'un grand express. 

Il n'aurait pas agi de la sorte s'il avait connu le 
programme de voyages que nous vous proposons : 
7 jours: Milan-Florence-Rome-Gênes en Ire cl. réser

vée et autocar Pullman de luxe pour fr. 315.—, 
tout compris, ou 

4 jours : Milan-Venise en profitant de l'occasion pour 
assister au concert de la Scala de Milan, pour 230 
francs, tout compris. 
Profitez d'un beau mois d'octobre pour réaliser un 

rêve depuis longtemps caressé. 
Demandez nos programmes détaillés et nous serons 

à votre disposition pour tous renseignements ou pour 
tous projets (prolongation jusqu'à Naples, etc.). Ins
criptions au moins 8 jours d'avance. 

Service Voyages et Transports de la Société Fidu
ciaire Ribordy, Cretton & Cie, Martigny-Ville et Sion. 

Les sports 
Football. 

Les résultats de la 4me journée du championnat 
suisse s'établissent comme suit : 

Ligue nationale A : 
Lausanne-Chaux de Fonds 2-3 
Lausanne continue à perdre et porte la lanterne 

rouge. 
Granges-Servette 4-3 
Cantonal-Grasshopers 1-6 
Les Bickels et Amado ont beaucoup marqué, hier. 

Le vieux club zurichois seraitil décidé à jouer les 
premiers rôles cette saison ? 

Lugano-Youngs Fellows 1-1 
Lpcarno-Bienne 2-0 '•*'• •'!<> 
Bâle-Bellinzone 0-0 
Zurich-Berne 3-1 

Première ligue : 
; Sierre bat Etoile 5-0 

Belle victoire, obtenue grâce à une ligne d'avants 
réalisatrice, jouant avec coeur. 

Deuxième ligue : 

Martigny-Chalais 8-1. 
Victoire sans histoire du club martignerain qui 

affiche par ce premier résultat l'intention de se te
nir en tête, comme l'an dernier. 

Cyclisme 
Çpppi gagne « À travers Lausanne » 

Cette course de côte disputée à travers la ville réu
nissait une exceptionnelle participation internatio
nale. Coppi est arrivé bon premier, devant le vain
queur de l'an passé, Camellini et le Suisse Schaer. 
Les Français Robic, vainqueur du Tour de France 
et Fachleitner, se sont classés aux places d'honneur. 
Quant à Kubler il est 30me ayant eu des ennuis avec 
un nouveau dérailleur qu'il essayait. 

Avis important 
Nous rappelons que les annonces ou les communi

qués doivent parvenir au journal le jour de la paru
tion avant 9 heures. Nous rappelons également que 
les manuscrits non publiés ne sont pas retournés, sauf 
indication spéciale de la part de l'auteur. 

Coups dé feu 
Par ces matins brumeux, les chasseurs battent 

la campagne. 
On aperçoit sur les crêtes ou en lisière des fia 

rets leurs silhouettes qui s'antent étrangement 
sous la lumière douteuse du petit jour. 

On rencontre des chiens, langue au sol et pojii 
mouillés, qui allongent leurs maigres corps à k 
poursuite des lièvres. 

Leurs jappements, parfois, éclatent dans lei 
taillis. 

Soudain, quelque part, un coup de feu crève le 
silence et son écho roule dans tout cet espace 
humide écrasé par un couvercle de brume. 

Là-bas, ou là-haut, on ne sait où, un lièvre 
peut-être, gît pattes en l'air, dans l'herbe. 

A moins que, sauvé, par la maladresse du ti
reur, il ne file encore plus vite, terrorisé par cette 
soudaine foudre tombée juste à côté de lui... 

* * * 
Chasseur, mon ami, que t'importe, au fond, que 

ce lièvre soit maintenant dans ta gibecière ou gjj'i/ 
continue à courir ? 

Ce n'est pas de la viande à manger ou de l'or, 
gent à gagner que tu recherches. 

Cela, tu le fais tous les instants de ta viey dam 
ton bureau, ton usine ou tes champs. 

Tu es justement parti ce matin chercher une 
autre vie que celle-là. 

En prenant ton arme et tes chiens, tu es deve
nu, pour toute cette journée un homme libre. . » 

Aucune limite ne retient tes pas, tout l'espace 
est à toi. ' t' ' 

Tu connais des joies d'homme libre. 
Pendant ce court instant où, amené à portée $1 

fusil par tes chiens, le gibier t'apparaît, ton sont} 
roule plus vite dans ton corps et il te faut, pour.' 
viser,^ maîtriser le tremblement de ton doigt m ' 
la gâchette. 

Il te faut vaincre cette âpre joie de la possiy 
sion qui est entrée dans tes veines. 

Après c'est fini. Ta vanité peut-être sera satis: 

faite si tu peux rentrer chez toi la veste gonflée, 
et tachée du sang de ce lièvre que tu as tiré. 

Mais alors, déjà, tu es redevenu un homme 
comme tous les autres. .'. . :~"| 

Tu n'es plus cet être à part, échappé aux tins 
de l'existence, ce poète, ou-et bandit; seul -maître 
et arbitre de tes actes. _..,, 

Tu est redevenu un mortel, esclave de la vie. 

Chasseur, mon ami, je te comprends et je t'en
vie. Tes coups de feu, dans le matin, éclatérû. 
comme des cris de joie. 

Tes pas à travers la campagne sont ceux d'itn} 
prisonnier qui s'évade. 

On tet raille souvent, on se moque de ta passion. 
Laisse dire... 
Et poursuis tes battues à travers bois ou prw 

ries', pour ta joie, pour ta seule' joïe-"dè*6itJl!ei «t* 
moment, une existence que tu as choisie et pqr 
celle qui t'est imposée. g.\ 

Chroniqne Je Martigny 
Sociétés locales 

Une modification est survenue dans le programme 
des manifestations artistiques de la saison. «Le Mai-j 
que » a cédé sa date du samedi 18 octobre à la LigB 
antituberculeuse pour sa vente de charité et sa soirée' 
annuelle est ainsi avancée au samedi' M octobre an 
Casino-Etoile. 

« Aurore » Martigny-Bour/; 
Nos membres sont avisés que les répétitions te 

prendront le mercredi 1er octobre 
Pupilles : 19 h. 30 à 20 h. 30. 
Actifs : 20 h. 30 à 21 h. 30. 
Une sous-section de pupillettes étant en formation! 

les petites « demoiselles » de 10 à 15 ans sont cordialf' 
ment invitées en répétition le mardi 30 septembre 
à 19 h. 30, à la salle de gymnastique. 

Nous faisons pour cela également appel aux parenti 
afin qu'ils invitent leurs petites filles à partidpa 
nombreuses à l'édification d'une chose aussi saun 
et aussi hygiénique et qui marque un pas dans la 
annales de la gymnastique « bordillonne ». 

Chœur de dame* 
Les répétitions partielles de cette semaine son): 

supprimées. La répétition générale se fera vendredi I 
le 3 octobre. 

Au Casino Etoile 
Prolongation de « Bernadette» 

IMPORTANT : Au public de Martigny et d è s * 
virons. Vu le succès, 3 séances supplémentaires Wf 
«BERNADETTE», ce soir lundi, demain soit[Vf 
di, et mardi à 16 h. pour les écoles. • ' ' 

ATTENTION ! Mardi soir, 2 trains de nuit : 0 
de nuit spécial Martigny-Vernayaz-Salvan-Finha'1'' 
et train de nuit Martigny-Sion avec arrêts à Cbirrtt' 
Saxon, Riddes et autres gares, sur demande, iffll 
au départ. " :r:i 

•fi :: 

BIBLIOGRAPHIE 

Guide des routes postales. 
La série des guides des routes postales suisses vi*1 

d'être complétée par une brochure intitulée « Loc*1' 
no e le sue valli » (Locarno et ses vallées). Comme'V 
autres guides, cet opuscule comprend une carte pofP 
chrome en relief, au 75,000e ; elle embrasse la régi* 
supérieure du lac Majeur jusqu'au Basodino et à"* 
Cristallina et présente d'intéressants profits géoloj!1' 
ques. I" 

Ce guide est édité en italien et en allemand, f** 
plumes autorisées y commentent l'histoire et la VMPJ 
faune, la flore et la géologie de cette contrée divei* 
le tout illustré de nombreuses images. -i 

La couverture est ornée d'un « Tenero » en * 
leurs de D. Buzzi, à Locarno. ' /'' „ 

Les deux éditions, ainsi que les 21 guides &£$& 
rus, sont en vente aux offices de poste et en libraW6* 
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Nouvelles suisses 
.Nouvelle diminution 

de la ration de lait. 
L'Office de guerre pour l'alimentation com-

muflique : 
La sécheresse ayant provoqué, en septembre, 

mî -'nouvelle diminution des livraisons de lait, il 
apparaît inévitable de réduire, une fois encore, 
là ration de cette denrée. En conséquence, les 
coupons de lait de 1 litre, portant la lettre A, des 
cartes de denrées alimentaires d'octobre (de cou
leur bleue), sont invalidés, avec effet immédiat. 
En outre, ils ne peuvent plus être échangés con
tre des coupons de fromage. 

La ration de lait de la carte entière est ainsi 
ramenée à 9 litres et celle de la demi-carte à 4 
litres. Pour des raisons techniques, il n'a malheu
reusement pas été possible d'éviter que la dimi
nution de la ration de lait soit proportionnelle
ment plus forte sur la demi-carte que sur la carte 
entière. La ration de lait de la carte pour enfants 
et Mlle de la carte supplémentaire de lait demeu
rent inchangées. 

Autour de l'assurance militaire 
JËë"Conseil fédéral a publié son message aux 

Chambres sur une nouvelle loi d'assurance mili
taire.' Le projet comprend 62 articles et la nou
velle loi entraînera une augmentation des dépen
ses'évaluées à un million 64.000 francs. 

Le message conclut en disant que le problème 
devl'assurance militaire a depuis longtemps pro
voqué des critiques. Ces dernières, en tant 
qu'elles concernaient les dispositions légales, 
tfont'pour l'essentiel, pas résisté à un examen 
ajjpi'ofondi, car les principes de la loi actuelle 
sortfbons. Cela ressort déjà du fait que les lon
gues délibérations de la commission d'experts qui 
constituent la base du projet ont finalement 
cdnâuit, grosso modo, à une confirmation du droit 
en vigueur. 

liés vœux des assurés tendant à une augmen
tation- substantielle des prestations en espèces 
leur revenant ont déjà été réalisés dans une me-
surW'considérable par la revision partielle du 27 
avri{ 1945. . .«.: 

L e r e p e u p l e m e n t e n g i b i e r 

Hier, au Comptoir de Lausanne, le journal 
Le pêcheur et le chasseur suisses a organisé une 
séance d'informatiion consacrée à l'étude du re
peuplement de notre pays en gibier étranger. Il 
semble que les maladies dont souffre ce gibier ne 
permettent pas d'envisager pour le moment ce 
rrfëde de repeuplement. En effet, en France no
tamment, dans la région du Doubs, on a relevé 
des°milliers de cadavres de lièvres atteints d'une 
grave épizootie. 

VSn a c c i d e n t m o r t e l p r è s d e F r i b o u r g 
"tin domestique de campagne, M. Andéol Brul-

hart, âgé de 31 ans, originaire de Praroman, tra
vaillant à Givisiez, rentrait à son domicile dans 
la nuit de samedi à dimanche. Il venait de quit
ter à vélo le village de Belfaux lorsqu'il fit une 
chute et -resta inanimé sur la chaussée jusqu'à 
l'aube.. Des passants le découvrirent le matin. Le 
malheureux a été transporté à l'hôpital cantonal, 
oiyl est décédé sans avoir repris connaissance, 
f u i t e s d'une fracture du crâne. 

« v A Z u r i c h , o n a v o t é 

Les électeurs de la ville de Zurich ont approu
vé par 31.679 oui contre 22.071 non le projet ou
vrant un crédit de 5.750.000 francs devant servir 
à la construction d'une école secondaire à Zurich-
Wiedikon. 

.Les électeurs de ce même canton ont approuvé 
hier, par 73,7444 oui contre 46,102 non le projet 
de loi d'introduction à la loi fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants, modifiant le taux 
à'jmpôts, sur les successions et 'les legs. 

•D'autre part, les électeurs zurichois ont repous
sé le projet demandant à l'Etat une subvention 
de'800.000 francs pour la construction d'une éco
le de filles à Zurich. Ils ont également rejeté l'oc-
troĵ dîim crédit de 1.075.000 francs destiné à 
l'agrandissemenet de l'Institut dentaire et chemi-
co-psysiologique de l'université de Zurich. 

La fin du Comptoir 
C'était hier le dernier jour d'ouverture du 

Cpmptpir.suisse. On imagine quelle foule circu
lât dans tous les sens sur l'immense place de 
Beaulieu, telle une fourmilière dérangée. D'au
tant plus que le beau temps incitait à la prome
nade. De forts contingents de confédérés et sur
tout de Suisse alémanique accoururent en cette 
fin : de semaine. Entre la gare, la place Saint-
françois et le Comptoir ce n'était qu'un long 
wrtège inépuisable de voitures, cars, trolleybus, 
et de piétons. Lausanne n'avait pas vu une telle 
clrculation ni un tel embouteillage depuis l'Ar
mistice. C'est que le matin se disputait la course 
«* côte cycliste internationale entre Ouchy et 
sauvabelin, organisée par la pédale lausan
noise. 

Le chiffre total des visiteurs du Comptoir s'é-
'eyVpcmr dimanche à 50.000 personnes. 

A 18 heures, le Comptoir était officiellement 
terminé. M. Mayr, président, releva le succès de 
'a/oire lausannoise qui accueillit plus de 610.000 
Visiteurs et fixa la date du prochain au 12 sep
tembre 1948. 
^Signalons enfin que, pendant la durée du 
phptôir, 1400 personnes ont été soignées à l'in-
'irmerie. 
.Encore tard après la fermeture de la foire, la 

«rçulation était très difficile en ville. Les trains 
eurent de nombreux retards. Le plus curieux est 
9uu n'y a pas un seul accident à signaler. 

LE CONFEDERE 

N o u v e l l e s d e l ' é tranger 

Privés de lait, les enfants de Toulon 
et environs meurent 

Les départements du Midi de "la France ont 
beaucoup souffert de la guerre ; d'une part, parce 
qu'ils se rangent dans les départements qui ont 
été et sont encore les plus mal ravitaillés ; d'au
tre part, parce qu'ils ont été sinistrés : Toulon est 
une des villes les plus sinistrées de France. 

Un rapport du professeur Richet, de Paris, 
chargé de mission, nous apprend qu'actuelle
ment la situation alimentaire y est encore médio
cre. 

Le département du Var est essentiellement vi-
ticole, il ne comporte que peu de cultures et ne 
possède pas de bétail. 

La mortalité infantile est élevée. Alors qu'elle 
était de 10,5 % en 1923, elle est descendue à 
6,09 % avant la guerre (1939) et était encore 
à 6,18 % en 1943. En 1944, elle commence un 
mouvement ascensionnel et est à 7,76 % pour 
l'ensemble du département. En ce qui concerne 
plus particulièrement la ville de Toulon, nous 
avons pour l'année 1945 les chiffres suivants : 

1er semestre 9 % 
avril 5 % 
mai H o/o 
juin 13 °/o 
juillet 12 % 
août 7 % 
septembre 6,8 °/o 

Ce qui frappe, c'est l'élévation relative de ces 
chiffres ; d'autre part, le fait que les chiffres les 
plus élevés se placent à partir du mois de mai et 
se maintiennent en juin et juillet. Cet accroisse
ment de la mortalité est dû en effet aux gastro
entérites. Les décès par gastro-entérite pour Tou
lon sont les suivants : 

Septembre . . . 20 cas 
Juin 29 cas 
Juillet . . . . • 31 cas 
Août 19 cas 

La pointe estivale des gastro-entérites est donc 
particulièrement marquée depuis 1945. 

Il est malheureusement facile de l'expliquer par 
la difficulté du ravitaillement laitier, le dépar
tement du Var et spécialement la région de Tou
lon sont complètement démunis de lait frais. Le 
seul lait -qui parvient est amené du bassin lyon
nais, et, en raison des difficultés de transport, 
arrive dans de très mauvaises conditions (il tourne 
environ 1 jour sur 3). 

L'alimentation des nourrissons est donc très dif
ficile et les autorités se sont vues dans Tobliga-, 
tion d'alimenter la plupart des jeunes enfants 
jusqu'à 3 ans avec des laits de conserve (laits 
condensés et en poudre). 
: L'armement de protection maternelle et infan
tile du département et surtout de la ville de Tou
lon est des plus réduits': les crèches ont été sinis
trées, il n'existe actuellement que deux garderies 
ouvertes, très médiocrement installées et capables 
tout au plus d'héberger 15 enfants. 

La pouponnière de l'hôpital est sinistrée et deux 
autres pouponnières n'ont pu recommencer à fonc
tionner. 

La goutte de lait du bureau de bienfaisance n'a 
pas recommencé à fonctionner ; même lorsqu'elle 
fonctionnera de nouveau, elle sera très insuffi
sante pour les besoins de la ville. 

C'est en cette matière que l'aide de notre 
«Act ion» pourra être très précieuse. Nous de
vons créer une Goutte de lait modèle destinée 
aux enfants de moins de 3 ans. Le lait pourrait 
être importé du bassin lyonnais par wagons ré
frigérés rapides ou, mieux, il faudrait le prélever 
sur la région voisine du département des Bou-
ches-du-Rhôrie qui possède des laitiers nourris-
seurs. 

Rapidement amené, ce lait serait stérilisé et 
mis en biberons à la Goutte de lait et livré en des 
dépôts de quartier ou directement à domicile 
aux mères de famille par des camionnettes affec
tées à cet usage. Les services que pourrait rendre 
une telle organisation seraient considérables au 
point de vue de la lutte contre la mortalité in
fantile. Notre action veut donc avant tout créer 
à Toulon une Goutte de lait modèle, et si le 
public des cantons rhodaniens (Valais, Fribourg, 
ZJaud, Genève) veut bien répondre à notre appel 
pressant, nous pourrons sauver de nombreuses 
vies infantiles françaises. Si le résultat matériel 
de notre appel est excellent, peut-être pourrions-
nous songer à créer aussi une pouponnière. 

Nous savons que le public romand ne reste pas 
insensible devant la misère morale et physique 
des tout petits. Nos enfants sont beaux et floris
sants, laissons parler nos cœurs et volons au se
cours de l'enfance de Toulon et des environs. 

Dr. Lévy-du Pan. 

Gandhi entrevoit une guerre contre 
le Pakistan. 

Les journaux de l'Hindoustan publient samedi une 
déclaration de Gandhi dans laquelle il déclare que 
s'il était nécessaire, l'Hindoustan se verrait obligé 
de recourir à la force contre le Pakistan de façon que 
l'Hindoustan puisse faire prévaloir ses droits. Gan
dhi d'ailleurs ajoute que personne ne souhaite la 
guerre, mais que l'injustice ne saurait être tolérée 
plus longtemps. 

Cette déclaration de Gandhi a provoqué Un im
mense émoi dans les milieux officiels-de. la Nouvelle 
Delhi où l'on tenait Gandhi jusqu'à présent pour un 
adversaire de tout recours à la violence. 

Cinq jumeaux en Russie. 
Des quintuplés, trois garçons et deux filles, vivants 

et se développant normalement sont nés à Oulanoude. 
L'agence Tass ajoute que la mère, une jeune Kohl-
klozienne est en bonne santé. e 
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BERNADETTE BERNADETTE BERNADETTE 

3 séances supplémentaires 
Lundi - Mardi 20 h. »/« et mardi 16 h. écoles — Mardi 2 trains 
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La situation de la France devient dramatique. 
La situation économique et financière de la France 

ne cesse de préoccuper vivement le gouvernement. 
Que ce soit dans le domaine du ravitaillement, que 
ce soit dans le domaine industriel, la pénurie se fait 
sentir toujours plus durement de jour en jour. Le 
stock or de la Banque de France s'amenuise à vue 
d'oeil. Les valeurs étrangères réquisitionnées par l'Etat 
se volatilisent. L'inflation continue et les prix repar
tent en fusée, sans que les mesures dirigistes annon
cées ou mises en application soient susceptibles de 
mettre un frein à ce mouvement ascensionnel per
manent. 

Officiellement ou officieusement, on déclare qu'a
près le 15 octobre, les disponibilités françaises en 
dollars seraient épuisées. Déjà l'on parle en termes 
dénués d'équivoque de la fermeture possible des usi
nes pendant un ou deux jours par semaine faute de 
rjnatièrfes premières pour les alimenter. 

j On envisage la fermeture partielle des usines. 

' Cette hypothèse de fermeture partielle des usines 
constitue une situation véritablement dramatique pour 
un pays dont la reconstruction demeure le but final 
et le développement de la production le moyen d'y 
parvenir. 

Manoeuvres de troupes dans le secteur russe 
' D'après le journal anglais News Chronich, les Rus
ses procéderaient à d'importantes concentrations de 
troupes dans la zone soviétique de l'Allemagne, accom
pagnées de réquisitions et de constitution de stocks 
d'aliments. 

A Berlin, les milieux militaires démentent catégori
quement le caractère dramatique de ces informations. 
Il s'agit simplement de la fin des manœuvres d'été des 
troupes russes et des mouvements de certains effectifs 
regagnant leurs quartiers d'hiver. 

j Arrestations en Tchécoslovaquie 
La police tchécoslovaque a procédé à l'arresta

tion, dans les bureaux officiels du vice-président des 
tainistres, de M. Jean Ursiny, de deux secrétaires et 
d'un huissier du ministère. Ces arrestations seraient 
en rapport avec un complot contre le gouvernement 
jqui à ses origines en Slovaquie. M. Jan Ursiny est 
président du parti démocrate sjovaque et- un des cinq 
•présidents des ministres adjoints. 
] Entre temps, le journal communiste Rude Pravo a 
annoncé qu'une commission d'enquête nationale a 
Jdemandé que sept chefs slovaques soient privés de 
Soutes fonctions publiques. 
{ Le complot en question ferait partie du plan gêné-
frai des nationalistes slovaques en vue de renverser 
pe gouvernement local et de chercher à se séparer du 
' ouvernement central de Prague. 

Les observateurs politiques sont d'avis qu'il s'agit 
e manoeuvres communistes dans le but de dominer le 
Vsu'et djpllWJffer. .^n gouvernement communiste au 
uvôîf. Il s agit pour'les communistes de préparer 

8e terrairi électoral en faisant croire que le parti com-
fmuniste est 'seul en mesure de rétablir la situation et 
jjde sauver le pays du danger qui le menace à l'intérieur 
•jet de l'extérieur. 
y . 

Une mère met au monde huit garçons 
Le journal chinois Shen Pao annonce qu'une jeune 

Chinoise de la région communiste de Ning Chun, 
dans l'Hopei, vient de donner naissance à huit gar
çons. Elle bat ainsi le record du monde détenu jus
qu'à présent par les quintuplettes Dionne, au Canada. 
Un enfant est mort, les sept autres sont en parfaite 
santé. 

f 
Monsieur et Madame Emile PILLET et leur fille Su-

sanne, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Georges BURDET-PILLET et 

leur fille Monique, à Genève ; 
Madame veuve Henri PILLET, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Henri PILLET, à Renens ; 
Madame et Monsieur Pierre GAY-PlLLET et leurs 

enfants, à Martigny-Bourg ; 
Madame veuve Marius GUEX, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny-Bourg, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Georges PILLET 
leur cher fils, frère, beau-frère, neveu et cousin, sur
venu accidentellement, samedi 27 septembre, à l'âge 
de 37 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
30 septembre 1947, à 10 heures. 

Départ de l'Hôpital à 9 h. 50. 

Pommes de terre 
d ' e n c a v a g e 

Tourbe en vrac et bottelée 
Engrais d'automne — Paille 

Union Fruitière martigny et environs • TOI. 61479 

Bégaiement 
Brsdoullltmsnl 

Peur de 
parler I 

Le 8 octobre 1947 commencera à SiOU 
un seul cours orthophonique pour enfants et adultes 
(traitement individuel et à part des anomalies de 
langage, en particulier du bégaiement et d'autres 
vices d'élocution). Direction du cours : M. F. Melzer, 
professeur d'orthophonie, à Laufenbourg. Les inté
ressés sont priés de demander prospectas et rensei
gnements à la Direction de VInslitut d'Orthophonie, 

Laufenbourg (Argovle) 

Aujour
d'hui! 

Mais aujourd'hui, notre ménagère ne 

tient même pas compte du jour de 

lessive pour accepter une invitation de 

son amie. Car avec OMO, la lessive ne 

donne plus autant de peine; le travail 

est moins exténuant. La recette? La 

veille, tremper le linge avec OMO,le jour 

suivant, le cuire avec Radion, l'ébouil

lanter et le rincer. (Ajouter une poignée 

jd'OMO à l'eau d'ébouillantage.) 

Trempé avec « 
est à moitié lavé 

mme Fontannaz-Roth 
Pédicure diplômée 

Sion Rue do la Dent Blanche 
reçoit tous les Jours 

et sur rendez-vous. Tél. 21119 

A VENDRE 

une mule 
avec son attelage 

et remorque attenante 
S'adresser au Restaurant Al

pine, Van d'en Haut, tél. 65886. 

www 

Trousses 
de voyage 

Sacs de dames 

Liseuses 
Porte-monnaie 

Superbe choix 

L'imprimerie nouvelle 
A. montfort - martiony 



Ouverture de saison 

S I O N 

: » i 

Grande entreprise de VEVEY cherche 

Sténo • Dactylographes 
de langue maternelle française, connaissant si 
possible la sténographie anglaise. Entrée immédiate, 
place d'avenir. 

Faire offres avec curriculum-vitse, photo, prétentions 
de salaire, sous chiffre P 269-56 V Publicltas Vevey. 

LE CONFEDERE 

Grande exposition de Meubles 
ca 100 chambres e x p o s é e s . 
Après une année de construction 
nous inaugurons une des plus gran
des expositions de meubles en 
Suisse romande. Aoart de faire DOS 
achats, visitez notre belle exposition 

Am Gertsnhen FHs„ fabrique de meubles, NatGrs~Brigu& 
Représentants : Jos . PattaronI, Hartigny, tél. 61488 ; Otto G e r t s e h e n , S i e r r e , tél. 51403 

Fille d'office 
aide ménage demandée t, 
suite ou date à convenir. Bo-
salaire. ^ 

Freymond, Auberge de» Bo» 
chers, Malley-Lausanne. 

P. 
Médecin-Dentiste 

Sion Gd-Pont 
a repris ses consultation 
TOUS les Jours 

landt et jeudi excepté» 

ON C H E R C H E 
dans café-restaurant du Centre 

Sommelière 
Entrée 1er novembre. 

Faire offres avec photo to» 
chllhesP 11129S PubltcttasSlm. 

a 
maraîchère 8 
de Vionnaz » 

S
en vrac et en bottes, livrable rapidement par camion. LV 

§ Tourbe de Hollande. « . s 

TOURBE 
Encavage 

Maison de vin disposerait de 100 J | 
120.000 litres de place pour enca
vage. — Tél. Aigle 22513. 

S - 8 

Pépinières Fourrier & Vogt 
MODES Tél. 41564 TéL 41457 

Tons arbres fruitiers 
dans les meilleures variété! 

g Fédération Valaisanne g i C O p i l l N T 3 5 
g des Producteurs de Lait, à Sion H 
S et ses revendeurs rz 

DESSONNA2 

Le maître : Dédé, trois fols «n retard la même se
maine ? 

Dédé : Oui, mais aujourd'hui il y a eu de la 
crème Armanda pour le dessert ! 

ARMANDA la bonne crème à 47 et. le paquet, dans 
tous les magasins. 

A VENDRE, dans le centre du Valais 

Café - Restaurant 
pour le prix de Fr. 75.000.—. 

S'adresser chez 
Martin Bagnoud, agence immobilière, Sierre 6 u 2 8 

A V E N D R E 
un 

fusil de chasse 
calibre 12, à chiens. 

S'adresser chez César Gail
lard, Ardon, tél. 4 12 05. 

A V E N D R E 

3 taureaux 
+ fédérale, 84 pts. 

S'adresser à Denis LONFAT, 
Charrat. 

Votre papier 
à cigarettes... 

Revêtement feutré à base de gutta-percha, aussi dura
ble que l'ardoise et la tuile. Livrable du stock pat 
toutes quantités. Revente et pose par maîtres d'état 

Demandez notre enduit spécial pour l'entretien do 
toitures Icopal. 

David C r e t t e n a n d et Cie S. A., R iddes . — Tel 
i 4 15 63, concessionnaire-importateur exclusif d'Icopal. 

Chappot Marc 

ËBËN1STEME - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 CERCUEILS, COURO**» 

ZIC-ZAG 
CH MARGOT & C" S.A. 

IAUSANNE - GENEVE 

Confiez toutei voi annon
ces à « P o M i d b u » 

Cours a A n g l a | S 

à S i o n , du 24 oct. 1947 au 24 juin 1948 
|(ponr autant que le nombre d'inscriptions soit suffisant) 

S'adresser 

"The Century Engilsh Courses' 
(cours complet de langue anglaise) 

P r o f e s s e u r britannique. Méthode perfectionnée 
Corraterie 13, Genève, tél. 57696. Renseignements et prospectus 

AGENCE DUPUIS, Sion, tél . 2 21M 

iooocoooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pépinières Roduit, Leytron Ifs» 

Plants de vigne greffés 
Arbres fruit iers — Tontes quantités 

Pépinières Constantin 
Châteauneuf K r r , , 

Renseignements, devis. Planta de vignes américain* 
Tous cépages, haute sélection. 

«^ooooooooooooooooooooooooooot xxiooooooooooooooooooottxaaoooooooooocc 
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moi on 
ROMAN d'Alix André 

Les émotions de la nuit la laissait brisée ; mais 
elle luttait contre une défaillance qui l'eût empêchée 
de se rendre, s'il le désirait, auprès de Michel. Mi
chel !.... Depuis sa fuite insensée du pavillon une 
inexprimable angoisse tordait le cœur de Françoise. 
Elle le savait sauf, pourtant, mais atteint d'une bles
sure dont les domestiques qu'il lui avait été possible 
d'interroger, Lignères, et Nikitza lui-même, igno
rait la gravité. 

Et elle ne pouvait aller à lui ! Depuis l'instant où 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité atie.r. la Société des Gens de Lettres de 
frunev.) 

la barque, envoyée vers le pavillon à son secours, 
l'avait déposée sur la haute partie du parc non im
mergée, Françoise était redevenue la prisonnière de 
son personnage. Comme par le passé on' devait voir 
en elle seulement l'institutrice de Nathalie. 

Il lui sembla, pourtant, qu'un être devinait son 
anxiété cruelle : Lignères, auquel la scène de la veille 
avait, bien incomplètement sans doute, ouvert les 
yeux. 

A l'instant où sa pensée évoquait le précepteur, la 
jeune fille revit le visage grave de celui-ci, comme il 
lui était apparu quelques heures auparavant, et, pour 
la première fois, elle s'en étonna. Le jeune homme 
se tenait debout, à l'arrière de l'embarcation qui, 
avec Françoise, s'éloignait du pavillon. Il avait aidé 
l'orpheline à s'établir dans le léger bateau dont un 
garde-chasse maniait les rames, et, sa taille un peu 
voûtée dans le matin gris, il était demeuré près d'elle, 
silencieux mais attentif à sa sécurité. Plus tard, alors 
que les jeunes gens touchaient enfin la terre ferme, 
Lignères avait, d'autorité, pris le bras de sa com
pagne sans force, la guidant vers le château aux a-
bords animés. 

Auprès de Nikitza, rencontré dans le hall, le pré
cepteur s'était enquis du prince, n'obtenant, du reste, 
que de vagues renseignements. Le médecin de la cour, 
mandé d'urgence, faisait route vers Pakovatz. Dans 
l'attente de son arrivée, le jeune homme n'ayant à 

ses côtés que son fidèle du Breuil, se reposait dans le 
petit salon de son appartement. 

Toujours soutenue par Lignères, France avait réus
si à gagner sa chambre. Devant la porte entr'ouverte 
par Maritza, qui, avertie, guettait l'arrivée de sa 
maîtresse, le jeune homme l'avait quittée ; et, fait 
surprenant dont elle ne songea à s'étonner que plus 
tard, en sollicitant pour le jour même un « indispen
sable » entretien. 

Depuis combien de temps se trouvait-elle ainsi, 
étendue sur cette chaise-longue, si proche de la fe
nêtre qu'elle embrassait une grande partie de la cour 
d'honneur et du parc ? Françoise n'aurait su le dire. 
De cette place elle avait vu se disperser les quelques 
paysans demeurés là après être venus, au milieu de la 
nuit donner l'alerte. Rassurés par les mesures dont 
Lignères, revenu du village, avait assumé toute la 
responsabilité, certains que, la crue baissant, leurs 
fermes se trouvaient hors de danger, ils se décidaient 
à rentrer chez eux. Leur départ laissa un long mo
ment la cour d'honneur vide. 

Plus tard l'auto du docteur déboucha du parc, vint 
se ranger devant le perron ; et presque aussitôt ce fu
rent les voitures ramenant de Kroukoya la famille 
royale. A leur vue un tressaillement de joie fugitive 
agita France. Nathalie, enfin, allait venir vers elle ! 
Et les larmes si longtemps retenues étaient, à cette 
pensée de douceur ,tombées, brûlantes, sur ses mains. 

Mais le temps passait. Plus de vingt fois depuis «t 
instant, la jeune fille avait tourné les yeux vers 1» 
porte, avec l'espoir, toujours renaissant et toujours 
déçu, que les pas entendus dans le couloir allaienl 
s'arrêter. De cette chambre, où, volontairement, * 
cachait sa détresse, nul n'avait franchi le seuil. Nul 
ne s'était inquiété de savoir si les épreuves subies ne 
dépassaient pas ses forces ; et ce total abandon l'ac-
câblait. 

Le château, peu à peu, s'anima. Françoise, dont 1J 

fièvre martelait les tempes, crut, dans tous ces bruif 
épars, démêler une sourde hostilité. Pour souffrir sanJ 
témoins elle avait renvoyé Maritza et, les yeux clos» 
les mains pressées contre sa poitrine, elle demeurai' 
immobile, en apparence privée de vie et cependant 
si fustigée par la douleur. 

Dans les pièces voisines qui composaient l'app*r" 
tement de la comtesse on devinait une agitation inac' 
coutumée. Durant quelques minutes, l'institutrice au* 
tingua même, répondant à la voix chantante d'OIp 
Pavlovitch, le timbre grave de Lignères. Plus tard 
il lui parut que Milena elle-même se trouvait chez # 
cousine, interrompue assez rudement par Nathalie-

Une amertume indicible, un plus cuisant chagri11 

submergea France. La petite comtesse, si proche, ne 

songeait pas à venir vers elle. 

(à suivre) 




